Douains, le 13 mars 2020

INFORMATION AUX COMMUNES
Intervention du Président de la République - Seine
Normandie Agglomération prend des mesures de
précaution.
Suite à l’évolution de l’épidémie et à l’intervention du Président de la
République, les équipes de la cellule d’information interne ont été réunies ce
matin. Nous rentrons dans une nouvelle phase requérant la mise en place d’un
plan de mobilisation exceptionnelle. Pour ralentir la propagation du virus, Seine
Normandie Agglomération suit les recommandations du Gouvernement et prend
des mesures de précaution complémentaires, en cohérence avec la note du
Préfet réceptionnée ce jour et la décision de fermeture au niveau national des
établissements scolaires et d’accueil des jeunes enfants à compter de ce lundi
16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

Dans la continuité des annonces gouvernementales, la sécurité des enfants et des
séniors est la priorité absolue. Aussi, pour protéger au mieux les concitoyens un
certain nombre de mesures ont été prises ce matin.
PETITE ENFANCE :
Fermeture des crèches collectives.
Les relais d’assistantes maternelles (RAM) n’accueilleront plus d’activités avec les
enfants. En revanche, ils seront accessibles comme centre de ressources et
d’informations aux parents recherchant un mode de garde à domicile : les assistantes
maternelles à domicile n’étant pas concernées par ces mesures de fermeture.
Fermeture des centres de loisirs (ALSH) du territoire. Les inscriptions restent en
revanches ouvertes pour les prochaines vacances scolaires (sous réserve de la
réouverture des établissements).

SENIORS
Le service d’aide à domicile (SAAD) est maintenu car il apporte une aide concrète à
nos aînés. Les personnels ont été particulièrement sensibilisés aux attentions à porter
aux personnes âgées.

SANTE
Après attache avec les médecins généralistes, les rassemblements dans les espaces
confinés sont à proscrire, les salles d’attente des cabinets de médecins généralistes
sont des lieux à risque. Des solutions ont été trouvées en lien avec eux.

CULTURE / LOISIRS / TOURISME
Les médiathèques seront fermées.
Les spectacles, concerts, événements, animations rassemblant plus de 100
personnes mais aussi ceux à destination des jeunes publics, des familles et des
seniors, sont annulés. Le Conservatoire, les écoles de musique et les piscines seront
fermés.

MOBILITES
Les transports scolaires ne fonctionneront pas, les écoles étant fermées à partir de
lundi.
Les transports urbains sont maintenus.* Sous réserve d’annonces Gouvernementales
complémentaires.

SERVICE MINIMUM ET ENTRAIDE CITOYENNE
L’objectif principal est d’aider le personnel prioritaire : professionnels de santé et de
secours et forces de l’ordre. C’est ainsi que les places disponibles dans les crèches
familiales sont réquisitionnées pour les enfants de ces professionnels. Certaines
écoles seront mobilisées pour les accueillir également. Le lien est fait avec l’Inspection
d’Académie, la Préfecture de l’Eure et l’ARS.
MISE EN PLACE D’UN NUMERO DE TELEPHONE UNIQUE
Les habitants de l’agglomération peuvent prendre contact avec le siège au 02 32 53
50 03 afin d’avoir une connaissance parfaite des dispositions prises dans chaque
service.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Suivez les préconisations suivantes :
 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique.
 Tousser et éternuer dans le coude.
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
 Saluer sans se serrer la main.

